Commune de BUFFIGNECOURT
Tableau de classement
des
voies communales
A Voies à caractère de chemin

4175 m l
8417 m

B Voies à caractère de rue

4242 m

C Voie à caractère de place publique

450 m2

BUFFIGNECOURT le 10/11/2015
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Commune de BUFFIGNECOURT
Tableau de Classement des voies communales
A - Voies à caractère de chemin
Désignation point d'origine des lieux longueur en
m
traversés ou repère du point d'extrémité

largeur en

Date de

m

classement

N° d'ordre

Appellation

1

Chemin de la Queue de la
Barbotte

A son origine sur la VC de Buffignécourt à
Baulay, conduit à la forêt

1140

19/12/1991

Chemin de
2

Moiraumont

A son origine sur la VC de Buffignécourt
située à 20 m du pont du Révillon dessert
la forêt communale

790

19/12/1991

950

19/12/1991

3

Commence sur la VO de Buffignécourt à
Contréglise, se dirige en Ouest et aboutit

Chemin de Pragey

Ancienne appellation et
observations

à la forêt communale
4

5

Chemin forestier

A son origine sur la RD 156, aboutit à la
forêt communale

1200

Chemin du four

Commence sur la Rue du Four, se dirige
au Nord, se termine sur la Grande Rue
(RD 156)

95

I

TOTAL LONGUEUR DES CHEMINS

I

4175

11/06/1960
I

Anciennement ruelle du four

Commune de BUFFIGNECOURT
Tableau de Classement des voies communales
B- Voies à caractère de rue
N° d'ordre

Appellation

Désignation point d'origine des lieux

longueur en

largeur en

Date de

Ancienne appellation et

traversés ou repère du point d'extrémité

m

m

classement

observations

100

7

11/06/1960

55

6,5

11/06/1960

1

Rue de l'église

Commence sur la RD 156 (Grande Rue) se
dirige au Nord-Ouest, se termine à
rintersection de la RD 156 des VC de
Contréglise-Montureux

2

Rue de la mairie

Commence sur la rue de l'Eglise en face le
monument aux morts, se dirige au NordOuest, se termine à la dernière maison

3

Rue du four

4

Rue du mont

5

Neuve rue

6

7

8

anciennement rue de la fontaine. Moins
longue suite à la disparition de plusieurs
maisons

Commence sur la RD156 se dirige à l'Ouest,
rejoint la VC 2(rue du Château)
Commence sur la RD 156, se dirige au SudOuest, se termine sur la VC n°2
Commence à la RD 156 se dirige à l'est et se
termine sur la VC2

160

6

11/06/1960

239

6

11/06/1960

300

6

01/11/2015

Impasse du champ Thierry

Commence sur la VC2 (rue du champ Thierry)

60

ô

10/11/2015

VC2 de Baulay à Contreglise

Commence à la limite des territoires
d'Amance et Buffignécourt (milieu de la partie
mitoyenne de 36 m) traverse le village et se
termine à la limite des territoires de
Buffignécourt et Contréglise (milieu de la
partie mitoyenne de 140 m) y compris un
embranchement

2833

6

21/10/1893
31/12/1959

Dans le lotisement a pour nom Rue du
champ Thiery puis en remontant vers la
RD156 a pour nom rue du château (voir
plan 61 et ZE)

495

6,5-6

21/10/1893
31/12/1959

Anciennement VC n°1

Route de Venisey

Commence sur la RD 156 P.R 4+587 côté
droit, se dirige le Nord-Ouest et se termine à
la limite des territoires de Buffignécourt et
Venisey
I
TOTAL LONGUEUR DES RUES

4242

I

Anciennement VC n°2E

Commune de BUFFIGNECOURT
Tableau de Classement des voies communales
C - Voies à caractère de place publique

N° d'ordre

Appellation

Dési nation oint d'ori ine des lieux
g
p
g
;traversés ou repère du point d extrémité;

Surface en m2

SURFACES TOTALES PLACES PUBLIQUES ~

450

Date de
;classement ;

Ancienne appellation et
observations

